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Le fil conducteur 

Le fil conducteur 

Année 6, no 2 

En effet, l’AQRP a pris la décision de mettre fin au bulletin Le fil conducteur 
publié depuis 2010. Nous mettrons dorénavant nos énergies à alimenter  

davantage notre site Internet au www.aqrp-sm.org et notre page Facebook. 

D’ailleurs, nous verrons prochainement à restructurer notre site afin de le dy-

namiser et voir à poursuivre notre mission de transfert de connaissance.  

 

Vous pourrez dorénavant retrouver la majeure partie des informations conte-

nues dans Le fil conducteur sur notre site Internet. Ces informations seront 

relayées à notre page Facebook, donc pour vous tenir informer rapidement, 

suivez-nous!  

 

Nous tenons à remercier nos fidèles lecteurs et tous les auteurs ayant  

contribué à cette publication.  

Votre dernier fil conducteur…  

REVQuébécois reçoit un prix 
Nous sommes fiers de vous annoncer que nous 

avons reçu le prix Pioneer Award dans la catégorie 

Recovery Award for Excellence Requirements (prix 

d’excellence en pratique de rétablissement) de PSR 

Canada (Psychosocial Rehabilitation Canada). Voilà 

une belle reconnaissance pour le REVQuébécois,  

reconnaissance vous concernant tous dans votre  

implication afin d’aider les entendeurs de voix  

à une reprise de pouvoir sur leur vie et se rétablir.  

       

http://www.aqrp-sm.org
https://www.facebook.com/pages/AQRP-Association-québécoise-pour-la-réadaptation-psychosociale/290408634338480
http://www.aqrp-sm.org
https://www.facebook.com/pages/AQRP-Association-québécoise-pour-la-réadaptation-psychosociale/290408634338480
http://www.psrrpscanada.ca/index.php?src=gendocs&ref=AwardHistory&category=Main
https://www.facebook.com/pages/AQRP-Association-québécoise-pour-la-réadaptation-psychosociale/290408634338480
https://twitter.com/AQRP_SM
https://www.youtube.com/user/AQRPWeb/feed
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Par Marie Gagné 

Chargée de projet, AQRP 

mgagne@aqrp-sm.org 

 

Réjeanne Bouchard 

Agente de projet, AQRP 

rbouchard@aqrp-sm.org 

 

Guylaine Cloutier 

Agente de projet, AQRP 

gcloutier@aqrp-sm.org 

 
 
Chaque transformation apporte son lot de difficultés, 

mais également l’espoir de bénéfices. Il va sans dire 

que la transformation actuelle de nos structures  

de soins et de services vient influencer plusieurs  

de nos dossiers et projets. L’importance de soutenir 

les milieux dans ce contexte se veut essentielle pour 

parvenir à atteindre les bénéfices envisagés. Il en 

est de même quant à notre désir de voir tout notre 

réseau de santé mentale développer de plus en plus 

de services axés sur le rétablissement. Ce soutien 

peut se faire de divers moyens dont l’utilisation  

de nos activités de formation ou de soutien à  

la transformation.  
 
Afin de ne pas subir que les contraintes de ce  

contexte de transformation, l’AQRP a pris position de 

tenter d’en tirer profit en élargissant les horizons  

de son projet de formation. Ceci s’est fait par  

le développement d’activités de transformation et 

d’activités en partenariat. C’est ainsi qu’en plus  

de poursuivre son mandat de formation dans les 

différentes régions du Québec, l’AQRP a développé 

des alliances avec le Centre national d’excellence en 

santé mentale (CNESM) et s’est investie dans la mise 

en place d’un comité de travail avec mesdames 

Hélène Provencher et Janie Houle, deux chercheures 

émérites, pour mieux outiller les milieux en  

processus de changement.  
 
Par ailleurs, les principaux acteurs leaders de  

la région de la Capitale-Nationale se sont engagés 

dans une démarche régionale visant à se doter d’une 

charte de principes axée sur le rétablissement, et ce, 

en y définissant leur vision, leurs valeurs et les 

principes devant orienter les processus de transfor-

mation en cours et à venir. De ce grand projet  

régional découleront des activités de formation et de 

transformation. À suivre… 

Entre ces projets, nous poursuivons notre travail sur 

la route en quittant avec regret la région de l’Estrie 

qui a su démontrer un réel engagement dans ses 

orientations sur le rétablissement et la pleine  

citoyenneté. Maintenant, nous nous dirigeons, entre 

autres, vers le Saguenay pour la formation  

d’une cohorte d’agents de changement, vers les 

Laurentides pour une cohorte d’agents de liaison et 

l’Est de Montréal où nous développons de façon 

conjointe une formation spécifique pour et avec 

l’Institut universitaire de Montréal.  
 

Vous désirez mieux connaître notre offre de  

formation et nos activités de transformation,  

découvrez ce volet à l’intérieur de notre Rapport 

annuel 2014-2015 ou contactez Marie Gagné,  

formatrice, au numéro de téléphone suivant : 

418 523-4190, poste 217. 
 

Notre devise du moment : Gardons le cap et dévelop-

pons là où le terreau est propice à l’innovation. 
 

Sandrine Rousseau  

Responsable du 

 

Programme Pairs Aidants Réseau 

srousseau@aqrp-sm.org 

 
 

Par Guylaine Cloutier 

Agente de projet 

Programme Pairs Aidants Réseau 

pairsaidantsreseau@aqrp-sm.org 

 

Depuis la dernière parution, la formation québécoise 

spécialisée en intervention par les pairs s’est tenue 

du 18 au 29 mai 2015 avec 10 candidats dont 5 

avaient récemment intégré un poste de pair aidant 

et les autres ayant une promesse d’embauche. Le 

fait que la cohorte soit plus petite a permis  

des tours de parole complets et plus d’échanges  

de groupe. 
 

En ce moment,  nous recevons déjà plusieurs appels 

ou courriels de gens intéressés à recevoir de l’infor-

mation sur la prochaine formation d’intervention par 

les pairs.  Celle-ci devrait avoir lieu au printemps 

2016; soit en limitant la participation à des candidats  

ayant une promesse d'embauche/un emploi ou en 

ouvrant à toutes personnes intéressées.  Surveillez 

d’ici Noël les annonces qui seront faites sur le site 

de l’AQRP : www.aqrp-sm.org/pairs-aidants-reseau.  

 
 
Par Diane Harvey 
Directrice générale, AQRP 

dharvey@aqrp-sm.org 

 

 

 

Rattrapons la technologie! 
 
La technologie nous rattrape ou c’est plutôt nous qui 
la rattrapons… En effet, un dernier fil conducteur 
pour ensuite maximiser l’utilisation de notre site 
Internet et des médias sociaux afin de mieux vous 
rejoindre et vous informer. Le temps presse et la 
lecture d’un bulletin de liaison demande un temps 
d’arrêt. 
 
Nous revisitons actuellement notre site Internet 
pour le rendre plus accessible et plus convivial. Que 
vous soyez à la recherche d’un groupe ou d’un  
comité de travail, d’une publication ou d’un rapport  
annuel ou encore, de votre photo lors d’un ancien 
colloque, le prochain site saura, du moins je  
l’espère, répondre à vos besoins et intérêts. De plus, 
la plupart de vos chroniques seront disponibles :  
les histoires à succès, les nouvelles des partenaires, 
les bons coups de votre association.  
 
En parallèle, pour vous transmettre au moment de  
la mise en ligne l’information sur tout ce qui bouge  
à l’AQRP et pour demeurer en lien avec nos 
membres/partenaires, il nous semble aujourd’hui 
plus profitable d’utiliser Facebook pour vous  
rejoindre avec rapidité et efficacité. Nous comptons 
sur vous pour aimer notre page. 
 
L’automne est arrivé et tous les projets de l’AQRP  
et de ses partenaires ont redémarrés. Découvrez 
une dernière fois ceux-ci à travers ce dernier fil  
et suivez-nous maintenant de près sur  
 
 
 
Au plaisir de recevoir vos J’aime et Partagez! 

Carnet de la directrice Formations sur le processus  

de rétablissement 

 Programme  

Pairs Aidants Réseau 

mailto:mgagne@aqrp-sm.org
mailto:rbouchard@aqrp-sm.org
mailto:gcloutier@aqrp-sm.org
http://aqrp-sm.org/publications-de-laqrp/rapports/rapport-annuel-2014-2015/
http://aqrp-sm.org/publications-de-laqrp/rapports/rapport-annuel-2014-2015/
mailto:srousseau@aqrp-sm.org
mailto:pairsaidantsreseau@aqrp-sm.org
http://www.aqrp-sm.org/pairs-aidants-reseau
mailto:dharvey@aqrp-sm.org
mailto:dharvey@aqrp-sm.org
mailto:dharvey@aqrp-sm.org
mailto:dharvey@aqrp-sm.org
https://www.facebook.com/AQRP-Association-qu%C3%A9b%C3%A9coise-pour-la-r%C3%A9adaptation-psychosociale-290408634338480/timeline/
https://www.facebook.com/pages/AQRP-Association-québécoise-pour-la-réadaptation-psychosociale/290408634338480
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Au cours de l’été, notre collègue Émilie Lebrun a mis 

à jour notre base de données des pairs aidants et 

des milieux d’embauche.  (Rappel : il est important 

de nous informer du changement de vos coordon-

nées, surtout de votre courriel quand vous changez 

de fournisseur Internet!)  Cette tâche s’inscrit dans 

un processus de sondage qu’on espère débuter cet 

automne, où les pairs aidants seront contactés indi-

viduellement afin de commenter leur expérience de 

formation, de recherche d’emploi, d’embauche et 

d’intégration à une équipe de travail, de leurs  

préoccupations dans leur rôle professionnel, etc. Le 

même exercice sera fait auprès des différents  

milieux d’embauche en plus de prendre connais-

sance de leur perspective de développement pour 

des postes de pair aidant au sein de leur équipe.  

En juillet, nous avons également tenu une rencontre 

du Comité sur la reconnaissance du titre 

d’emploi d’intervenant pair aidant, afin de réviser 

notre stratégie.  Nous espérons profiter des oppor-

tunités qu’offrira la transformation du réseau car  

le gouvernement  sera bientôt en mode négociation 

syndicale. 

 D’un tout autre ordre d’idée, le projet de partena-

riat avec l’équipe du secteur des services de  

traitement des dépendances et de la santé mentale 

du ministère de la santé du Nouveau-Brunswick va 

bon train. Ceux-ci désirent former et développer un 

réseau de pairs aidants en santé mentale dans leur 

province.  Alors qu’on les avait rencontrés à Grand-

Sault en janvier, ces derniers sont venus nous  

visiter à leur tour les 15-16 juin pour poursuivre les 

discussions.  Une entente devrait être signée sous 

peu.  Par ailleurs, nous sommes invités à donner un 

atelier sur l’embauche de pairs aidants  lors de leur 

prochain forum provincial en santé mentale qui aura 

lieu en octobre 2015. 

 

 

 

 

Esther Samson 

chargée de projet GPS-SM / AQRP 

esamson@aqrp-sm.org 

 

 

Par Laurence Caron 

Agent de projet  

Membre du GPS-SM 

lmcaron@aqrp-sm.org 

 

Avec l’aide de la Commission de la 

santé mentale du Canada et de plu-

sieurs partenaires, l’AQRP a réalisé 

et soutenu trois Sommets jeunesse, 

des journées  de sensibilisation sur 

la stigmatisation rassemblant des 

délégations de plusieurs écoles et de 

nombreux partenaires créant ainsi 

de nouveaux réseaux  de collaboration. Une combi-

naison d’activités,  de témoignages et d’information 

visant à contrer la stigmatisation a animé les  

participants. 

 

À Dolbeau-Mistassini, plus d’une centaine de jeunes 

de deux écoles; 

 

À Montréal, 160 participants (dont plus de 50 profes-

seurs) de quatre écoles de l’Ouest de l’Île;  

 

À Québec, 250 participants (dont 100 adultes) de 

18  écoles – dont le ministre François Blais, la dépu-

tée Anne-Marie Day, l’humoriste Mathieu Cyr,  

le Fonds Hélène-Boulet, la chanteuse Katee Julien, 

les jeunes du Club hors-piste (conférenciers).  

 

Nous tenons à remercier Catherine Burrows de la 

Fondation des maladies mentales et les conféren-

ciers, sans qui les Sommets n’auraient pas eu lieu. 

Chacune des régions souhaite répéter l’expérience 

cette année!  

 

Ensuite, nous avons développé un contenu de  

formation pour la lutte contre la stigmatisation et  

la mobilisation grâce au financement de l’Office des 

personnes handicapées du Québec : une formation, 

un cahier, quatre guides et sept capsules vidéo (en 

ligne bientôt). Grâce au Secrétariat à l’action commu-

nautaire autonome et aux initiatives sociales, nous 

avons commencé à offrir la formation destinée  

à toutes les régions du Québec. Nous remercions  

les trois régions pilotes sans qui la formation ne 

serait pas ce qu’elle est :  

 

Saguenay – Lac-St-Jean (où un groupe d’une grande 

mixité s’est mobilisé);  

 

Outaouais (dont deux leaders, la Maison Réalité et 

l’Apogée, sont déjà en action);  

 

Abitibi-Témiscamingue (première région du projet à 

se doter d’un comité régional et à former deux 

groupes de personnes issues de divers milieux).    

 

Toutes les régions du Québec ont été contactées, au 

moins huit attendent notre venue et certaines ont 

déjà amorcées un travail (notamment la Montérégie 

avec l’AASSM). Évidemment, avec la transformation 

dans le réseau de la santé, plusieurs démarches 

sont à refaire. Il demeure que notre travail est 

reconnu. La direction de la santé mentale du MSSS 

soutient le GPS-SM et finance la suite de la tournée 

des régions!  

 

Les rencontres des membres du GPS-SM vont aussi 

recommencer grâce au retour d’Esther Samson!  

En attendant, plusieurs membres sont en action  

de leur côté : Richard Langlois, avec la sortie de son 

nouveau livre « Un phare sur ma route »;  

la FFAPAMM, avec  son plan triennal sur la lutte 

contre la stigmatisation; le ROBSM, avec ses actions  

régulières; et la CSMC avec la sortie de formations 

web pour infirmières et médecins.  

 

 

 

 

Groupe provincial sur  

la stigmatisation et la  

discrimination en  

santé mentale (GPS-SM) 

L’effet A recrute la directrice générale de l’AQRP! 

Au cours de la dernière saison de Tout le monde en parle, vous avez peut-être entendu le message de cinq des plus grandes 

femmes d’affaire du Québec : « Il est temps de passer de la parole aux actes en poussant l’ambition et la place des femmes 

œuvrant dans le domaine des affaires ». De ce constat est né le mouvement de l’effet A.  Lire la suite ici 

mailto:esamson@aqrp-sm.org
mailto:lmcaron@aqrp-sm.org
http://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2015/10/l-effet-a.pdf
http://aqrp-sm.org/activites-et-evenements/comites/gps-sm/


 

 

Par Esther Samson 

Éditrice de la revue le partenaire  
esamson@aqrp-sm.org 

 

Deux numéros déterminants! 

 

Le comité d’édition a produit deux numéros du  

partenaire portant sur les déterminants sociaux de 

la santé mentale, l’un au printemps et le second à 

l’été. Nous souhaitons que cette lecture vous ait 

interpellés et convaincus de la nécessité de considé-

rer ces facteurs comme jouant un rôle prépondérant 

sur la santé mentale de tout un chacun. Trop souvent 

on met en évidence les comportements individuels 

pour expliquer la bonne ou mauvaise santé mentale, 

or ces propos détournent notre attention des élé-

ments sociétaux qui influencent aussi grandement 

notre santé mentale. Et ils sont nombreux! Si ce 

n’est déjà fait, nous vous invitons à les découvrir à 

la lecture de ces numéros. 

 

D’autre part, nous travaillons actuellement sur un 

numéro dont la thématique est  Intervenir en 
santé mentale : approches et stratégies pour 
travailler avec plaisir, en s’épanouissant et 
sans s’épuiser! Dans cette période où le réseau de 

la santé se réorganise, où l’on navigue en zones 

grises, le comité d’édition a souhaité porter son 

regard sur l’intervenant en santé mentale, l’idée 

étant de faire ressortir quelles sont les ap-

proches/les processus ou les façons d’être qui font 

que l’intervenant retire de la satisfaction dans son 

travail, est en bonne santé mentale, reste en équi-

libre. Déjà une belle brochette d’auteurs nous ont 

fait parvenir leur texte, les uns rivalisant de perti-

nence et d’intérêt avec les autres ! Un numéro à 

surveiller cet automne !  
 

 

 

Par Rosalie Bérubé 

Chargée de projet intégration au 

travail 

rberube@aqrp-sm.org 

 

L’intégration au travail: un enjeu majeur pour  

le rétablissement et la pleine citoyenneté. 

 

Pour débuter l’été 2015 avec enthousiasme (et 

m’extirper quelques heures de mon congé de mater-

nité), nous avons organisé le 5 juin dernier une 1ère 

journée de mobilisation pour les organisations of-

frant des services de réadaptation psychosociale par 

le travail (RPST). L’activité fut un franc succès, bien 

que l’été ne s’y soit pas présenté!  

 

Cette importante rencontre de concertation visait  

à partager divers états de situation actuels qui, 

selon l’AQRP, auront un impact certain pour les 

personnes vivant avec un problème de santé men-

tale et désirant travailler ou s’impliquer dans la 

communauté tout en étant éloignées du marché 

régulier du travail. Dans l’objectif de répondre adé-

quatement à notre mandat en lien avec les activités 

de RPST ainsi qu’aux attentes de nos membres,  

nous désirions ainsi proposer et consolider nos 

orientations provinciales. 

 

Les organismes communautaires concernés ont 

répondu à l’appel en grand nombre. À leur présence 

s’est ajoutée celle de représentants de la Direction 

de la santé mentale et de la Direction des personnes 

ayant une déficience du MSSS, du Comité national 

santé mentale travail (CNSMT) de l’AQRP, du Réseau 

communautaire en santé mentale (COSME), du Comi-

té PAAS-Action du Réseau Alternatif et Communau-

taire des Organismes en santé mentale de l'île de 

Montréal (RACOR) et du Regroupement des orga-

nismes spécialisés pour l'emploi des personnes 

handicapées (ROSEPH). Une belle tablée d’acteurs 

qui exercent un leadership incontestable. 

 

Les échanges et les enjeux soulevés ont mis de 

l’avant l’importance de poursuivre le questionne-

ment de nos pratiques actuelles en vue d’assurer 

une réelle intégration citoyenne, tout en maximisant 

l’apport des services de RPST aux plans du rétablis-

sement et du développement de la pré-

employabilité. Ainsi, à la demande des participants, 

nous tiendrons dès cet automne une 2e Journée de 

mobilisation provinciale pour poursuivre l’aventure 

de travailler ensemble à l’actualisation des pra-

tiques de RPST.  

 

Cette démarche est complémentaire au dépôt final 

imminent du Cadre de référence pour les services de 

RPST auprès de la Direction de la santé mentale. 

Récemment de retour de mon congé de maternité 

(ouf!), je m’apprête à rassembler nos précieux par-

tenaires pour relancer le train de nos travaux! 

Quelle belle sonorité que le son du train qui ap-

proche…  
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Intégration au travail  

Le partenaire 
               Œuvres recherchées! 

                       

Le comité d’édition de la revue le partenaire est à la recherche 

d’œuvres pour constituer une banque d’illustrations pour la page  

couverture de ses prochaines éditions. 

Vous êtes artiste? Vous vivez ou avez vécu avec un problème de santé 

mentale? Si elle est retenue, votre création pourrait se retrouver à la 

Une de la revue. Un montant de 100 $ vous sera alors remis. 

Vous pouvez envoyer une photo de vos œuvres par courriel à  

Marie-Eve Côté mecote@aqrp-sm.org 

   Revue le partenaire 

Vous souhaitez recevoir le partenaire?  

 

Devenez membre de l’AQRP ou abonnez-vous 

à la revue! 

 

La revue le partenaire est offerte gratuite-

ment aux membres de l’AQRP. Les non-

membres peuvent se la procurer moyennant 

certains frais.  

Pour en savoir plus, visitez : 

http://aqrp-sm.org/lepartenaire/ 

mailto:esamson@aqrp-sm.org
mailto:rberube@aqrp-sm.org
mailto:mecote@aqrp-sm.org
http://aqrp-sm.org/lepartenaire/


 

Rosalie Bérubé 

Responsable de la vie  

associative 

rberube@aqrp-sm.org 

 

Par Marie-Ève Coté, 

Agente de projet 

mecote@aqrp-sm.org 

 

 

 

Le 12 juin dernier s’est tenue l’assemblée générale 

annuelle de l’AQRP. Ce fut l’occasion de présenter 

notre rapport annuel 2014-2015 que vous pouvez 

d’ailleurs consulter sur notre site internet  www.aqrp

-sm.org. 

 

Cette année l’AQRP célèbre ses 25 ans d’action et de 

mobilisation. Nous préparons actuellement un évène-

ment afin de souligner l’évènement. Nous vous tien-

drons informé.  

 

 

 

Par Sandrine Rousseau 

Chargée de projet 

srousseau@aqrp-sm.org 

 

Afin de souligner la Journée internationale des enten-

deurs de voix (14 septembre), le REVQuébécois a tenu 

une journée de réseautage et de sensibilisation à 

Montréal. Les gens de Québec et de St-Jérôme ont 

participé par visioconférence. L’évaluation de cette 

journée a révélé qu’elle fut très inspirante pour les 

participants.  

L’événement a débuté par des activités en sous-

groupe où chacun d’eux ont discuté de leurs bons 

coups et de leurs défis. Cette période a été très ap-

préciée. Lors du retour en grand groupe, nous 

n’avons malheureusement pas eu le temps d’en-

tendre tous les participants, mais les discussions ont 

été enrichies par plusieurs témoignages d’entendeurs 

de voix. Ensuite, une conférence de Pierre Thivierge, 

agent de rétablissement du Pavois et de quelques 

entendeurs de voix du groupe « Mieux vivre avec les 

voix », a suscité beaucoup d’engouement. Nous avons 

pu apprendre que Pierre travaille principalement 

avec les rêves des entendeurs de voix et à faire le 

pont entre ces derniers et la communauté.  

En après-midi, la conférence de Serge Tracy, psycho-

logue, auteur, conférencier et entendeur de voix a 

été le point fort de la journée. Il a apporté une vision 

claire et concrète du phénomène d’entendre des voix 

avec de nombreux exemples et références à son 

vécu. Si vous n’avez pas eu la chance d’assister à son 

témoignage, vous pouvez vous procurer son livre 

« De psychologue à psychotique, l’homme derrière 

les étiquettes. » publié aux Éditions Québec-Livres. 

Pour clôturer la journée, les résultats d’un question-

naire international auquel les entendeurs de voix 

avaient participé ont été présentés à l’assemblée. 

Ces résultats teinteront probablement l’animation 

des groupes dans le futur puisqu’ils relatent ce que 

vivent les entendeurs de voix dans leur participation 

aux groupes. 

Finalement, dans les derniers mois, un nouveau 

groupe a vu le jour à l’organisme L’Envolée dans les 

Laurentides et quelques formations et rencontres de 

sensibilisation ont eu lieu.  Nous continuons à travail-

ler pour propager cette approche qui aide concrète-

ment les personnes entendant des voix à retrouver  

le pouvoir sur leur vie et ainsi, la joie de vivre et  

la poursuite de leurs rêves. 

 Visionnez la photo du groupe  

Le fil conducteur 
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Réseau des entendeurs de voix 

québécois (REVQ) 

 

 

Marie-Eve Côté 

Responsable du volet jeunesse 

mecote@aqrp-sm.org 

 
 
Par Émilie Lebrun 

Éditrice du Fil jeunesse et agente 

de projet 

filjeunesse@aqrp-sm.org 

 

Le fil jeunesse de l’AQRP :  

une revue à découvrir! 

 

Le fil jeunesse, c’est un projet par et pour la  

jeunesse qui veut s’informer, démystifier et s’expri-

mer sur la santé mentale. Par le médium d’une re-

vue, nous cherchons à l’AQRP à créer un espace 

d’expression et de réflexion pour les jeunes,  

un espace qui nous inspirera et nous soutiendra dans 

notre mobilisation personnelle et sociale en lien 

avec la santé mentale. 

 

À mon entrée en poste au printemps dernier, j’ai 

commencé par me consacrer à produire deux docu-

ments visant à donner une assise au projet, soit un 

document d’orientation ainsi qu’un document structu-

rant la revue. La recherche d’auteurs, la formulation 

de commandes, le suivi des auteurs et la correction 

des textes ont suivis. À l’heure actuelle, j’en suis à 

superviser l’étape de mise en forme du fil jeunesse, 

le design graphique de la revue.  

 

Une nouvelle collègue, Sophia Noël, s’est aussi  

récemment greffée à moi pour me soutenir dans  

le projet. Ensemble, nous chercherons à ficeler les 

derniers préparatifs de la prochaine parution et à 

faire connaître la revue en ciblant des endroits de 

distribution. Les prochaines actions comprendront 

aussi une consultation des jeunes pour recueillir des 

rétroactions sur la revue, la constitution du comité 

d’édition et le rodage des étapes de production. 

 

Le fil jeunesse sortira prochainement cet automne  

en format électronique sur le site web de l’AQRP 

sous l’onglet « Publications ».  

 

Je vous sollicite à vous exprimer sur la revue,  

la faire connaître ou vous y impliquez en communi-

quant  à filjeunesse@aqrp-sm.org  

 ou au 418-523-4190, poste 216.  

 

Bel automne à vous!  

Le fil jeunesse 

 
Avez-vous renouveler votre 

adhésion 2015-2016?  

 

Il est toujours temps de  

le faire ici 

 

Joignez-vous à nous pour 

faire avancer la cause de la 

réadaptation psychosociale 

et le rétablissement! 

 

 

http://aqrp-sm.org/a-propos-de-laqrp/membres-aqrp/ 

mailto:rberube@aqrp-sm.org
mailto:mecote@aqrp-sm.org
http://aqrp-sm.org/
http://aqrp-sm.org/
mailto:srousseau@aqrp-sm.org
http://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2015/10/fil-groupe-envolee.jpg
mailto:mecote@aqrp-sm.org
mailto:filjeunesse@aqrp-sm.org
http://aqrp-sm.org/publications-de-laqrp/
mailto:filjeunesse@aqrp-sm.org
http://aqrp-sm.org/a-propos-de-laqrp/membres-aqrp/formulaire-adhesion-canada/
http://aqrp-sm.org/a-propos-de-laqrp/membres-aqrp/
http://aqrp-sm.org/a-propos-de-laqrp/membres-aqrp/


Découvrez une histoire de succès 

Des maux… d’espoir 

Par Denis Désautels 

denisdesautels06@gmail.com  

En 2006, lorsque je me suis retrouvé en psychiatrie et qu’un diagnostic de santé mentale m’est tombé dessus, ce fut à vrai di re, pendant  

un moment, un grand soulagement. Un nouveau souffle à ce combat que je menais déjà depuis plus de 25 ans avec moi -même afin de me trouver 

et ainsi pouvoir contribuer à me guérir.   

Dans ma jeune vingtaine (1983), les ressources consultées ont vu dans mes comportements, mes actions et mon attitude un  mal de l’âme qui se 

manifestait à travers une consommation abusive de substances psychotropes. À l’époque, la solution proposée pour me guérir fu t le séjour en 

communauté thérapeutique.        Lire l’article intégral ici 

Réflexions et opinions: qu’en pensez-vous? 

Par Martin Lepage,  

travailleur social et pair aidant au Centre intégré de santé et de 

services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS du Bas-Saint-Laurent) 

martin.lepage123@gmail.com 

Non à l’autostigmatisation 

La maladie mentale est trop souvent mal comprise et je suis à même 

de le constater de par mon vécu de personne vivant avec un pro-

blème de schizophrénie. Ce que je trouve déplorable, c’est non seule-

ment la stigmatisation envers les personnes vivant ou ayant vécu un 

problème de santé mentale, mais surtout l’autostigmatisation que 

les personnes s’infligent elles-mêmes.        Lire l’article intégral ici 

Par Doris Provencher, 

directrice générale de l’AGIDD-SMQ 

info@agidd.org 

Une orange et un citron pour démystifier la « folie » 

Fondée en 1990, l’Association des groupes d’intervention en défense  

des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) a pour mission de 

lutter pour la reconnaissance et l’exercice des droits des personnes vivant 

ou ayant vécu un problème de santé mentale. Ces droits, fondés sur  

des principes de justice sociale, de liberté et d’égalité, sont ceux de tous  

citoyens.        Lire l’article intégral ici                          
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Esquisse des travaux d’un chercheur québécois 

Avis: les textes n’engagent que leurs auteurs 

Par Baptiste Godrie, doctorant en sociologie à l’Université de Montréal et agent de recherche au Centre  

de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de  

citoyenneté (CREMIS)  

baptiste.godrie@umontreal.ca  

Savoirs expérientiels et savoirs professionnels 

Mes recherches portent entre autres sur l’implication des usagers dans la recherche, l’intervention et  

l’organisation des services sociaux et de santé.  Les savoirs expérientiels des usagers sont précieux  

et peuvent contribuer – en collaboration avec ceux des intervenants professionnels, gestionnaires  

et chercheurs – à améliorer la qualité des services sociaux et des soins de santé. Malgré une valorisation 

croissante de la participation citoyenne par les institutions publiques, la richesse des savoirs expérientiels 

est souvent occultée en raison de la conception hiérarchique des savoirs qui place l’expérience en bas  

et les savoirs professionnels en haut.      Lire l’article intégral ici 

mailto:denisdesautels06@gmail.com
http://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2015/10/des-maux-d-espoir.pdf
mailto:martin.lepage123@gmail.com
http://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2015/10/non-a-l-autostigmatisation.pdf
mailto:info@agidd.org
http://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2015/10/une-orange-et-un-citron.pdf
mailto:baptiste.godrie@umontreal.ca
http://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2015/10/esquisse-chercheur-savoirs.pdf
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À vous mettre sous la dent!À vous mettre sous la dent!  

Conférence consensuelle sur la santé men-
tale des adultes émergents : 

Faire de la transition une priorité au Canada 

 

Du 2 au 4 novembre 2015 à Ottawa 

Plus d’information et inscription ici 

 

En février 2015, Richard Langlois publiait son troisième livre : UN PHARE SUR  

MA ROUTE. Il participera à plusieurs salons du livre prochainement :  

3 octobre 2015 

Salon du livre du Saguenay - Lac-St-Jean (Jonquière) 13 h - 15 h  

4 octobre 2015 

Salon du livre du Saguenay - Lac-St-Jean (Jonquière) 13 h - 15 h  

17 octobre 2015 

Salon du livre de l'Estrie (17 et 18 octobre) 10 h  

18 octobre 2015 

Salon du livre de l'Estrie (séance de signatures - horaire à déterminer) 10 h  

 

Pour plus d’information et le calendrier complet ici  

 PECH-SHERPA 

Les Ateliers « Cercle de  
Parole » recommencent!  
2 fois par mois, les mardis 

soirs de 19 h à 20 h 30.  

Avec Claudie Pouliot et  

Lydia Trahan.  

 

Plus d’activités à  

Pech-Sherpa ici 

 

La parole aux jeunes 

Jeunesse, J’écoute a effectué un son-
dage auprès d’adolescents partout au Ca-
nada afin de mieux comprendre les défis 
particuliers auxquels ils sont confrontés  
et mesurer leur niveau de santé émotion-

nelle. Lire le rapport ici 

La nuit des sans abri  aura 
lieu le 16 octobre dans  

plus de 30 villes au Québec.  

 

Découvrez les lieux et  

les activités ici 

http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/consensus-conference-mental-health-emerging-adults-making-transitions-priority-canada
http://cea.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/8/2014/10/%C3%89carlates.pdf
http://www.richardlanglois.ca/
http://infopech.org/hc-content/uploads/2015/08/espace_galerie.automne_2015.pdf
http://dev.kidshelpphone.ca/main-data/uploads/2014/11/jeunesse_jecoute-rapport_d-impact_2013-14.pdf
http://www.nuitdessansabri.com/
http://www.nuitdessansabri.com/
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Le réseau conducteur – babillard des membres 

Folie/Culture vous invite à son Cabaret ben normal, un événe-ment multidisciplinaire présenté au  Cerc le  le  vendredi 9 octobre prochain à 20 h.  
Plus d’info ici 

Avantdecraquer.com
Avantdecraquer.com
Avantdecraquer.com   Guide à l’intention des membres de l’entourage  d’une personne atteinte  de maladie mentale.  

Téléchargez le gratuitement ici 

Trois formations  

à venir à l’ACSMM :  

 

Formation La santé psychologique  

au travail : rôles et défis du gestion-

naire – 10 et 11 novembre 2015 

 

Formation Relations interculturelles 

en santé mentale -  

12 et 19 novembre 2015 

 

Formation Vieillir en bonne santé 

mentale – 17 et 24 novembre 2015 

Surveillez le 25Surveillez le 25Surveillez le 25eee   anniversaire anniversaire anniversaire de l’AQRP!de l’AQRP!de l’AQRP! Nous célèbrerons  
en février 2016! 

http://folieculture.org/fr/cabaret-ben-normal/
http://www.avantdecraquer.com/gardez-cap-modele-retenir/
http://www.avantdecraquer.com/wp-content/uploads/2013/09/FFAPAMM_Guide_indispensable_interactif-2013.pdf
http://acsmmontreal.qc.ca/formation-la-sante-psychologique-au-travail-roles-et-defis-du-gestionnaire/
http://acsmmontreal.qc.ca/formation-la-sante-psychologique-au-travail-roles-et-defis-du-gestionnaire/
http://acsmmontreal.qc.ca/formation-la-sante-psychologique-au-travail-roles-et-defis-du-gestionnaire/
http://acsmmontreal.qc.ca/?s=Formation+Relations+interculturelles+en+sant%C3%A9+mentale
http://acsmmontreal.qc.ca/?s=Formation+Relations+interculturelles+en+sant%C3%A9+mentale
http://acsmmontreal.qc.ca/?s=Formation+Vieillir+en+bonne+sant%C3%A9+mentale+
http://acsmmontreal.qc.ca/?s=Formation+Vieillir+en+bonne+sant%C3%A9+mentale+

